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Lors de la présentation du projet de loi d’avenir pour l’agriculture devant le Conseil Supérieur d’Orientation et
de Coordination de l’Economie Agricole et Alimentaire (CSO), le 17 septembre dernier, le Ministre de
l’agriculture a annoncé qu’il confiait à FranceAgriMer, à ses conseils spécialisés et à son Conseil
d’administration la mission de conduire une réflexion sur l’avenir des filières agricoles et agroalimentaires.
Cette mission a pour objectif de co-construire une stratégie à moyen terme permettant aux filières agricoles
et agroalimentaires de relever les défis majeurs qui engagent leur pérennité, dans une approche
intersectorielle.
Pour la filière viticole, la contribution du conseil spécialisé doit être remise en fin d’année au Ministre de
l’agriculture. Le président du conseil spécialisé, Jérome Despey, souhaitant une réflexion large et ambitieuse
visant à définir une stratégie de filière pour les dix prochaines années, a proposé une démarche pragmatique
et structurée qui permette :
de partager rapidement les constats et diagnostics ;
de convenir des enjeux majeurs pour la filière viticole
et de proposer des axes prioritaires d’actions.
La première séance du groupe de travail du Conseil a permis de partager les grandes lignes de l’état des
lieux et de définir les grands enjeux stratégiques pour la filière. Trois réunions sont prévues d’ici à début
décembre pour mener cette réflexion. Un plan stratégique pour la filière vitivinicole devrait être présenté lors
du Conseil spécialisé « Vins » de FranceAgriMer du 18 décembre prochain.

Le dispositif d’aide à la restructuration du vignoble est régi d’une part par une décision pluriannuelle (décision
FranceAgriMer n°2013-17) qui en fixe le cadre et une décision annuelle (décision FranceAgriMer n°2013-18)
qui définit les paramètres de campagne. Une nouvelle décision modifiant ces textes réglementaires est en
cours de publication au Bulletin Officiel du ministère de l’Agriculture.
En effet, compte tenu des difficultés enregistrées lors de cette première année du nouveau dispositif de
dépôt des dossiers uniques et de fonctionnement des plans collectifs de restructuration, le barème de
sanction ne s’appliquera qu’aux demandes déposées hors délai.
En conséquence, l’obligation de déposer une demande complète avant la date limite (16/09/2013) est retirée.
Attention :
o La sanction demeure pour les demandes déposées après la date limite et avant la date ultime
(31/12/2013)
o Les pièces à fournir demeurent inchangées
o les cautions doivent avoir été fournies avant la date limite pour que l’engagement en plan collectif soit
validé

FranceAgriMer sera présent au Sitevi, qui se tiendra du 26 au 28 novembre 2013 au Parc des expositions de
Montpellier où FranceAgriMer privilégiera l'information et les échanges avec les acteurs des filières vin et
fruits & légumes par une présence permanente d'experts sur son stand.
A noter la conférence viticole « Que deviennent les anciennes parcelles de vigne après arrachage ? » : le
mardi 26 novembre 2013 de 11h30 à 12h30 (Espace conférences vigne-vin, hall B1

